Vertera™ 6G Compact (UL 291)
Caisse automatique à recyclage des espèces

La Vertera 6G Compact offre une combinaison unique de fonctionnalités
puissantes et de sécurité physique renforcée qui permet de se concentrer sur
la relation client et des tâches à forte valeur ajoutée. Son encombrement
réduit facilite l'installation dans les mobiliers et aménagements d'agence
existants, notamment lorsque l'espace est limité.

La caisse automatique à recyclage des espèces Vertera 6G Compact offre une solution intuitive, sécurisée, flexible,
et intégrée d'automatisation de guichet adaptée aux besoins de vos clients et de votre personnel.
Système de stockage en rouleaux
Capacité
Ecran d’affichage tactile
Traitement des billets

Vitesse de traitement des billets
Utilisateurs
Entrée et sortie de machine

Interfaces

Connectivité

Surveillance à distance
Business intelligence

4 ou 6 modules de stockage en rouleaux en option
Jusqu'à 600 billets par module de stockage en rouleaux
Écran tactile de 17,75 cm (7")
Longueur de billet : 100 à 185 mm
Largeur de billet : 55 à 90 mm
Épaisseur de billet : 0,06 à 0,18 mm
Capable de traiter les billets papier, polymère, composite, tactile
Distribution : jusqu'à 7 billets par seconde
Dépôt : jusqu'à 5 billets par seconde en un seul passage
Nombre d'utilisateurs illimité (en fonction du logiciel utilisé)
Module de dépôt: jusqu'à 250 billets par liasse, nombre de
liasses illimité
Module de distribution : jusqu'à 100 billets, nombre de
liasses illimité
Module de rejet : jusqu'à 50 billets, nombre de liasses illimité
2 ports USB ou 2 connexions série
1 port hôte USB pour l'imprimante et d'autres périphériques
1 port TCP/IP
DeviceController™ J/XFS, packages périphériques en mode natif
Option d'interface XML
Compatibilité suite CashInsight†
CashInsight Bridge†
Module SNMP
Gestion des espèces : Fiserv ICM connection†
Optimisation des ressources : Verint, GMT connection†

Configurations des portes d’accès

Détection

Alimentation électrique
Consommation électrique
Dimensions et poids
(L × P × H)
Options

Porte d’accès pour le dépôt manuel†
Porte d’accès simple
Couverture de porte STC† (cassette de délestage)
SDA II
Tri qualitatif† configurable (ATM fit, Fit, Unfit)
Options de détection par defaut, y compris TAPE
100 à 240 V CA, 47 à 63 Hz
Consommation électrique journalière moyenne type de 1,25 kWh
(basée sur 3 000 mouvements de billets par jour)
Dimensions
Hauteur sous comptoir
Poids
818 × 465 × 796 mm
669 mm
289 kg
Concept de transfert sécurisé (STC)
Onduleur
Connectivité avec toutes les architectures de réseau ouvert
Boîte de dépôt de billets unfit
Configurations de hauteur assis et debout
Application CashInsight Assure pour les guichetiers
Contrôle et gestion à distance via CashInsight Bridge
Gestion de la capacité des modules de stockage en rouleaux
Système de détection APTE ou INAPTE

*Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Lire les instructions attentivement afin d'utiliser
correctement ce matériel. Tous les chiffres, capacités et vitesses indiqués dans cette brochure sont testés par GLORY
LTD. Ils peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et ne sont pas garantis. Les poids et dimensions indiqués
correspondent à un modèle avec 6 modules de stockage en rouleaux avec un coffre UL 291. Pour obtenir les données
pour d'autres configurations, veuillez contacter le bureau le plus proche.
†
Supp. en option.

Solutions associées…
CASHINSIGHT™ ASSURE

CASHINSIGHT™ BRIDGE

INSTACHANGE™

Solution logicielle facilitant les opérations des
équipements de traitement des espèces en
offrant une productivité immédiate en caisse.

Solution de surveillance continue
des performances et de gestion
à distance des appareils.

Solution intelligente et fiable, InstaChange
est rapide, précise et garantit un rendu de
monnaie sécurisé aux clients.
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Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vériﬁent que l’information contenue dans cette brochure inclut les
dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l’éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée
pour les dommages résultant de l’utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations
en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLORY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés du Groupe GLORY LTD.
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